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Bien utiliser les antibiotiques chez les bovins, pourquoi et comment? 

 

1. Introduction et mise en contexte 

Les antibiotiques sont la plus grande découverte de la médecine moderne, aussi bien en médecine 
humaine qu’en médecine vétérinaire. Ils ont une importance fondamentale pour le traitement et le contrôle 
des maladies causées par les bactéries. Aucune autre découverte n’a eu autant d’impact pour augmenter 
l’espérance de vie de l’Homme! Mais qui de nos jours n’a pas entendu parler de la résistance des 
bactéries aux antibiotiques? Cet enjeu est devenu tellement crucial en médecine humaine qu’au 
printemps 2014, lors de son rapport global sur la surveillance de la résistance aux antibiotiques, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tirait une fois de plus sur la sonnette d’alarme et résumait la 
situation en ces termes : « Le problème [c.à.-d. la résistance aux antibiotiques] est tellement sérieux qu’il 
menace les réussites de la médecine moderne. Une époque postantibiotique - dans laquelle les infections 
communes et les blessures mineures pourront tuer – est une réelle possibilité pour le 21

e
 siècle. » (WHO, 

2014). 
 
En médecine vétérinaire, l’apparition de bactéries résistantes ou multirésistantes aux antibiotiques est une 
problématique relativement plus récente qu’en médecine humaine (Madec, 2014). Par contre, l’utilisation 
des antibiotiques chez les animaux de consommation est régulièrement accusée, à tort ou à raison, 
comme une composante importante de la problématique du développement de résistance aux 
antibiotiques. Dans les médias, nous pouvons retrouver des articles sur l’utilisation inadéquate des 
antibiotiques chez les animaux de production ou encore sur l’augmentation de la résistance des bactéries 
chez les animaux.  
 
Ces préoccupations ont amené différents pays européens à mettre en place des plans d’action concrets 
dont les objectifs sont une utilisation prudente et contrôlée des antibiotiques. Les objectifs principaux de 
ces plans sont de diminuer la contribution de l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire au 
développement de la résistance et de maintenir des antibiotiques efficaces pour les maladies infectieuses 
des animaux et des humains. À titre d’exemple, en France, en 2012, un plan national de réduction des 
risques d’antibiorésistance en médecine vétérinaire a été élaboré. Entre autres, dans ce plan, une 
réduction de 25 % de l’usage d’antibiotiques sur une période de 5 ans était visée (Écoantibio, 2012). En 
Belgique, en mai 2014, un plan d’action était élaboré avec l’objectif de réduire de 50 % l’utilisation des 
antibiotiques d’ici 2020 et de 75 % pour les antibiotiques dits critiques (AMCRA, 2014). 
 
Dans un tel contexte, il est légitime de vouloir mieux comprendre ce que sont les antibiotiques et la 
résistance aux antibiotiques, et donc quels sont les enjeux d’une utilisation prudente et contrôlée des 
antibiotiques. Une fois cela établi, il est ensuite important de saisir ce que peut être le rôle des 
producteurs laitiers et intervenants pour contribuer à une meilleure utilisation des antibiotiques. Ce sont 
ces différents aspects qui vont être présentés ici.  
 
 
2. Les antibiotiques et l’antibiorésistance : qu’est-ce que c’est? 

2.1. Antibiotiques ou agents antimicrobiens 

2.1.1. Définition 

Par définition, les antibiotiques, ou agents antimicrobiens sont des molécules capables de détruire ou 
d’empêcher la croissance de microorganismes et plus particulièrement des bactéries. Le premier agent 
antimicrobien découvert a été la pénicilline, en 1928 par Sir Alexander Fleming. Sa commercialisation a 
eu lieu pour la première fois en 1940. Depuis, de nombreux antimicrobiens ont été développés et 
commercialisés. 
 
Au Québec, actuellement chez les bovins laitiers, une trentaine de molécules antibiotiques sont 
homologuées pour le traitement ou la prévention de différentes maladies infectieuses, comme les 
mammites, les métrites, les pneumonies, les diarrhées, le piétin ou encore les infections de l’œil (CVP, 
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2014). Il faut rappeler que, comme pour tout autre médicament, au Québec, tous les antibiotiques 
prescrits aux bovins laitiers doivent être accompagnés d’une ordonnance écrite d’un médecin vétérinaire. 
 

2.1.2. Les différentes modes d’utilisation des antibiotiques 

Il existe 4 grandes modalités d’utilisation des antibiotiques. 
 

 Promoteurs de croissance : pour améliorer la croissance et favoriser le gain de poids des animaux: 
faible dose d’antibiotiques administrée en absence de maladie. Cela ne devrait plus être une modalité 
d’utilisation des antibiotiques et cet usage est d’ailleurs banni dans plusieurs pays. À titre d’exemple, le 
monensin en tant que prémélange médicamenteux est un antibiotique qui possède encore une 
homologation pour aider au rendement alimentaire ou au gain de poids chez les animaux de boucherie 
ou les animaux au pâturage (CVP, 2014); 
 

 Prévention de maladies : administration d’antibiotiques à des doses thérapeutiques ou 
subthérapeutiques à des animaux à risque de développer la maladie. Cela ne devrait être qu’une 
modalité d’utilisation des antibiotiques limitée à des contextes bien précis et exceptionnels, ainsi seul 
le traitement au tarissement pourrait encore faire partie de ce mode d’utilisation; 

 

 Métaphylaxie : administration d’antibiotique à des doses thérapeutique à des animaux appartenant à 
un groupe dans lequel des animaux sont malades et qui sont donc soit en incubation de la maladie ou 
à fort risque de développer la maladie. Cette modalité ne devrait être mise en place que de façon 
exceptionnelle et dans des contextes bien précis. Le meilleur exemple de métaphylaxie est quand 
dans un groupe de veaux de boucherie quelques animaux sont atteints de pneumonie, alors non 
seulement les animaux malades seront traités (utilisation en traitement des antibiotiques), mais les 
autres veaux de ce groupe vont également recevoir des antibiotiques (utilisation en métaphylaxie des 
antibiotiques) afin de les soigner très tôt dans le processus de la maladie et ainsi empêcher la 
dissémination des agents infectieux et l’apparition de nouveaux malades; 

 

 Traitement : administration des antibiotiques à des doses thérapeutiques à des animaux malades. 
 

2.1.3. Classification des antibiotiques 

2.1.3.1. Selon leur structure ou leur mécanisme d’action 

Les antibiotiques sont classés dans différentes familles selon leur structure et leur mode d’action. Certains 
antibiotiques sont dits à large spectre, c.-à-d. qu’ils sont capables d’agir sur un large éventail de bactéries 
différentes, alors que d’autres sont dits à spectre étroit, c.-à-d. qu’ils agissent sur un nombre restreint et 
spécifique de bactéries. 
 

2.1.3.2. Selon leur importance 

Les antibiotiques sont aussi classés selon leur importance aussi bien en médecine humaine qu’en 
médecine vétérinaire. Dans cette classification, l’importance des antibiotiques a été établie par la réponse 
de panels d’experts, mais aussi sur le fait que l’antibiotique est l’option de choix pour traiter des infections 
bactériennes graves et qu’il n’existe pas ou peu de molécules de substitution. Ainsi, Santé Canada a 
établi 4 catégories d’antibiotiques selon leur importance en médecine humaine (Santé Canada, 2009). 
Ces catégories sont présentées dans le Tableau 1.  
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Tableau 1. Classification des antibiotiques selon leur importance en médecine humaine d’après Santé 
Canada (Santé Canada, 2009). 
 

Catégories 
Option préférée de 

traitement d’infections 
graves

1
 chez l’Homme 

Absence ou rareté de 
médicaments de 
remplacement 

I. Très haute importance OUI OUI 

Exemples : ceftiofur, danofloxacin, enrofloxacin 

II. Haute importance OUI NON 

Exemples : céphapirin, tulathromycine, gamithromycine, tildipirosine, pénicilline, ampicilline, 
trimethoprime/sulfaméthoxazole, pirlimycine, cloxacilline, tilmicosine 

III. Importance moyenne NON NON - OUI 

Exemples : spectinomycine, florfénicol, tétracyclines 

IV. Faible importance Sans objet Sans objet 

Exemples : monensin, lasalocide 

1
les infections graves sont celles qui entrainent une morbidité élevée exigeant des soins d’urgence incluant une 

hospitalisation, ou une mortalité si elles ne sont pas traitées. 
N. B. Les exemples donnés sont des exemples d’antibiotiques utilisés chez les bovins laitiers au Canada. 

 
 
En médecine vétérinaire, c’est l’Office International des Épizooties (OIE) qui a établi au début de 2014 la 
liste des antibiotiques importants en médecine vétérinaire. Parmi les antibiotiques, certains représentent 
une importance critique à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire, il s’agit des quinolones 
(enrofloxacin, danofloxacin) et des céphalosporines de 3

e
 et 4

e
 génération (ceftiofur). Selon l’OIE, une 

attention particulière devrait être apportée lors de l’utilisation de ces 2 familles d’antibiotiques en 
médecine vétérinaire en suivant les recommandations présentées dans l’encadré 1 (OIE, 2014). 
 
 

Encadré 1. Recommandations de l’OIE quant à l’utilisation des céphalosporines de 3e et 4e génération 
(ceftiofur) et des quinolones (enrofloxacin, danofloxacin) (OIE, 2014). 
 
1. Ne pas les utiliser dans le cadre d’un traitement de prévention, administré dans l’eau ou 

l’alimentation, en l’absence de signes de maladie chez les animaux; 
2. Ne pas les utiliser comme médicament de première intention, sauf si justifié; 
3. Lorsqu’ils sont utilisés en traitement de seconde intention, cela devrait s’appuyer sur des résultats 

de laboratoires d’analyses bactériologiques; 
4. Toute utilisation hors homologation ou hors des directives de l’étiquette doit être limitée et 

réservée aux cas pour lesquels il n’existe pas de traitement de substitution, ceci dans le respect 
de la législation en vigueur dans le pays. 

 
 

2.2. L’antibiorésistance 

2.2.1. Définition 

Par définition, l’antibiorésistance ou la résistance aux antibiotiques est la capacité d’une bactérie à 
résister à l’action d’un antibiotique, c.-à-d. sa capacité de croître, se multiplier malgré la présence de 
l’antibiotique. Cette résistance peut être naturelle (ou intrinsèque) ou acquise. 
 

2.2.2. Résistance naturelle 

La résistance naturelle est présente chez la bactérie sans jamais que celle-ci n’ait été exposée à 
l’antibiotique, et ceci du fait que le lieu d’action de l’antibiotique sur la bactérie est naturellement absent 
chez celle-ci. Toutes les bactéries de la même espèce vont avoir cette même caractéristique. À titre 
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d’exemple, les mycoplasmes, seules bactéries sans paroi, sont naturellement résistants aux antibiotiques 
qui agissent sur la paroi des bactéries comme la pénicilline ou le ceftiofur. 
 

2.2.3. Résistance acquise 

La résistance acquise est l’apparition d’une résistance chez une bactérie qui était auparavant sensible à 
cet antibiotique. La résistance acquise est fortement associée à une mauvaise utilisation des antibiotiques 
ou à une surutilisation des antibiotiques. Par mauvaise utilisation, on entend mise en place d’un traitement 
non adapté à la condition, c'est-à-dire un traitement dont la posologie (pas assez d’antibiotique) ou la 
durée (arrêté trop tôt ou encore trop long) n’étaient pas adéquates pour la condition cible. Il est également 
important de comprendre que le développement de résistance ne concerne pas que la bactérie ciblée par 
le traitement, mais aussi les bactéries naturellement présentes sur l’animal ou l’individu, principalement 
dans le tractus digestif, or comme montré dans la figure 1, ces bactéries jouent un rôle tout aussi voir plus 
important dans la transmission de la résistance (Madec, 2014). 
 
Certaines bactéries peuvent développer des résistances à plusieurs familles d’antibiotiques, on parle alors 
de bactéries multirésistantes. Ces bactéries sont particulièrement problématiques puisque l’arsenal 
thérapeutique pour guérir les infections qu’elles peuvent entrainer est alors extrêmement limité. 
 
 

En résumé 

 Les antibiotiques sont essentiels pour le contrôle de maladies infectieuses; 

 Les antibiotiques ne sont pas des médicaments comme les autres puisque leur efficacité peut être 
compromise; 

 Tous les antibiotiques n’ont pas la même importance, certains étant le dernier rempart à des infections 
bactériennes et ne devraient donc être utilisés qu’en 2

e
 ligne ou dernier recours en médecine bovine; 

 Toute utilisation d’antibiotique entraine potentiellement le développement de résistance. 

 
 
3. Pourquoi l’utilisation judicieuse des antibiotiques est importante et qu’elle nous concerne 

tous? 

3.1. Utilisation des antibiotiques dans les troupeaux laitiers et résistance chez l’Homme 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’utilisation d’antibiotiques entraine une pression de 
sélection sur la population bactérienne qui pourra être à l’origine de résistance. Cette résistance pourrait 
être transmise d’une bactérie à sa descendance, d’une bactérie à une autre ou encore d’une population 
(espèce) à une autre. Ces bactéries résistantes pourront par la suite se transmettre d’un animal à un 
autre ou d’un animal à l’Homme. La figure 1 représente les différents mécanismes de transmission 
possibles d’une bactérie résistante à partir d’une vache jusqu’à l’Homme. Même si l’on sait que ces 
mécanismes de transmission sont possibles, il n’y a que peu ou pas de données sur l’importance relative 
de ces mécanismes. Il y a des cas rapportés de transmission d’agent pathogène résistant de bovins à 
l’Homme, et vice-versa. Toutefois, actuellement il est considéré que la majorité des problèmes de 
résistance aux antibiotiques en médecine humaine résulte de l’utilisation de ces derniers en médecine 
humaine (Philipps et coll. 2004). Il ne faut cependant pas minimiser le risque de transmission de 
résistance entre les espèces et en particulier entre les animaux de production et l’Homme. En effet, il n’y 
a que très peu d’études qui se sont intéressées aux risques de transmission de résistance à partir des 
bactéries naturellement présentes sur les animaux, en particulier les bactéries présentes dans le système 
digestif ou encore dans leur environnement. Il s’agit là d’une transmission insidieuse, la partie cachée de 
la transmission de résistance dans les écosystèmes, qui représente un danger majeur (Madec, 2014). 
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Figure 1. Mécanismes de transmission de la résistance de l’animal à l’Homme (modifié de CDC, 2013). 
 
 
Suite à traitement antibiotique, les bactéries 
résistantes présentes naturellement dans les 
intestins vont être sélectionnées et se 
multiplier (†). Elles peuvent également 
transmettre la résistance à d’autres bactéries 
d’espèce différente. Ces bactéries vont 
pouvoir être transmise à l’Homme soit par 
contact direct, soit par la chaine alimentaire, 
suite à la transformation des produits (B) ou 
encore lors d’épandage et de récolte des 
céréales alimentaires qui seront par la suite 
consommées par l’Homme (A). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2. Utilisation des antibiotiques dans les troupeaux laitiers et résistance chez les bovins 

Actuellement, il n’existe pas de preuve scientifique de l’augmentation de la résistance pour les 
pathogènes majeurs rencontrés en production laitière (Oliver, 2011). Au Canada et au Québec, il existe 
un programme de surveillance passive de l’antibiorésistance. Chaque année, un rapport est présenté 
pour faire l’état de la situation et montrer l’évolution de la résistance. À titre d’exemple, dans le 
rapport 2013 disponible sur demande en ligne (MAPAQ, 2013), il était montré que les niveaux de 
résistance pour le Escherichia coli provenant de cas de mammite sont restés similaires pour les différents 
antibiotiques testés et à des niveaux relativement bas (moins de 9 % de souches résistantes), sauf pour 
la tétracycline (30 % des souches d’E. coli résistantes, très légère augmentation de la résistance dans le 
temps).  
 
Même si la résistance des principaux agents pathogènes rencontrés en production laitière semble stable 
dans le temps, il est important de garder en tête qu’il est également clair que l’utilisation d’antibiotiques 
dans les élevages laitiers contribue au développement de résistance (Oliver, 2011). De plus, le danger 
que représente l’exposition de la flore bactérienne normale des bovins ou encore celle de l’environnement 
des bovins sur le développement et la transmission de résistance reste actuellement méconnu. En 
conséquence, même dans ce domaine, il faut mieux prévenir que guérir, car quand l’antibiorésistance 
deviendra un problème en médecine bovine, il sera trop tard.   
 

3.3. Autres considérations liées à l’utilisation des antibiotiques chez les bovins laitiers 

Lorsque l’on parle d’une utilisation judicieuse des antibiotiques, d’autres considérations doivent également 
être prises en compte. La première est le fait que les antibiotiques doivent être bien utilisés afin d’assurer 
le bien-être des animaux. Si un animal souffre d’une condition nécessitant l’administration d’antibiotique, 
celui-ci devrait être traité adéquatement. À l’inverse, si un animal souffre d’une infection chronique ou 
ayant peu d’espoir de guérison, la mise en place d’un traitement antibiotique devrait être déconseillée et 
l’euthanasie de l’animal recommandée (ACMV, 2008; SNGTV, 2009). Enfin, l’utilisation des antibiotiques 
devrait se faire sans risque d’entrainer d’effets indésirables à l’animal. 
 
Les producteurs ont également la responsabilité de fournir un produit de qualité et sain aux 
consommateurs. Ils doivent ainsi pouvoir garantir que le produit sera exempt de bactéries potentiellement 
pathogènes pour l’Homme (c.-à-d. pouvant entrainer des maladies ou pouvant transmettre de la 
résistance aux antibiotiques) et aussi exempt de résidus antibiotiques (concept également fort important 
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pour les transformateurs et les consommateurs). Les consommateurs souhaitent aussi avoir un produit 
dont ils savent qu’il a été produit dans le respect du bien-être animal et de l’environnement. 
 
De plus, l’utilisation des antibiotiques chez les animaux de consommation a bien mauvaise presse, 
comme le montrent les articles régulièrement publiés sur le sujet. L’utilisation des antibiotiques comme 
promoteurs de croissance ou encore en prévention des maladies est ainsi mal perçue par le public.  
 
Finalement, la contrainte économique est également importante à prendre en compte. Les producteurs 
doivent répondre à ces exigences de bien-être animal (efficacité du traitement), santé du public (qualité et 
sécurité du produit) et perception du consommateur, tout en s’assurant d’une efficience économique d’un 
bon usage des antibiotiques. 
 
 

En résumé 

 L’utilisation des antibiotiques dans les troupeaux laitiers, même si elle peut entrainer des résistances 
pour les bactéries responsables de maladies chez l’Homme, n’est pas le plus important facteur 
d’apparition de résistance en médecine humaine; 

 Le phénomène de résistance aux antibiotiques est relativement stable en production laitière; 

 L’utilisation judicieuse des antibiotiques englobe d’autres facteurs tout aussi importants pour l’industrie 
laitière que le développement de la résistance aux antibiotiques. 

 
 
4. Comment faire une utilisation judicieuse des antibiotiques ? 

4.1. Considérations générales 

Comme mentionné en introduction, certains pays ont déjà mis en place des plans d’action clairs, avec 
élaboration de guide de bonnes pratiques, visant à réduire l’utilisation des antibiotiques chez les animaux. 
Au Canada, une table de concertation et des initiatives provinciales existent et un guide sur l’utilisation 
judicieuse des antibiotiques élaboré par l’association canadienne de médecins vétérinaires est disponible 
depuis 2008 (ACMV, 2008). 
 
Le meilleur moyen de bien utiliser des antibiotiques est de réduire le plus possible leur utilisation. Aussi, 
tous les guides élaborés jusqu’à présent insistent sur l’importance de la prévention des maladies et donc 
sur la mise en place des plans d’action sanitaire dans les élevages visant la prévention de l’introduction et 
la dissémination de maladies dans les élevages, l’optimisation de la santé des animaux, ainsi que la 
diminution de la fréquence des maladies. Ces plans vont donc inclure des programmes de biosécurité, 
d’immunisation, de logement et de nutrition optimisant le contrôle des maladies infectieuses. L’utilisation 
d’antibiotique ne doit pas être faite pour pallier à une mauvaise gestion d’élevage. 
 
Tous les plans d’action sur une utilisation judicieuse des antibiotiques insistent également sur la nécessité 
de tenir un registre des prescriptions et dossier de traitement, c.-à-d. de tenir un registre qui va permettre 
d’identifier l’animal, la quantité, la fréquence, la modalité et les raisons d’utilisation des antibiotiques et la 
réponse au traitement. Pour les producteurs, ces registres sont essentiels pour s’assurer de la salubrité 
des produits d’élevage, mais vont également être des outils précieux pour évaluer l’efficacité des 
traitements qu’ils mettent en place et faire un suivi des maladies présentes dans l’élevage. 
 
Enfin, quand on parle d’utilisation judicieuse des antibiotiques, il ne faut pas oublier que cela prend en 
compte également l’entreposage, l’administration et aussi l’élimination sécuritaire de ces derniers. Tout 
comme les autres médicaments, pour être efficaces et sécuritaires, les antibiotiques doivent être 
conservés selon les recommandations du fabricant. Leur utilisation doit se faire dans le respect des règles 
de bonne pratique d’administration des médicaments qui vont minimiser le risque d’effet adverse pour 
l’animal à titre d’exemple l’aiguille utilisée doit être idéalement neuve, si les aiguilles sont réutilisées 
celles-ci doivent être propres et tranchantes (pointe intacte) et ne devraient pas l’être plus que 10 fois. 
Enfin, l’élimination des restants de bouteilles d’antibiotiques ou matériel souillés par des antibiotiques 
devrait se faire dans des contenants prévus à cet effet afin de minimiser le relargage d’antibiotiques dans 
l’environnement. 
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Il est intéressant de remarquer que la majorité de ces considérations générales sont déjà prises en 
compte dans le programme de Lait canadien de qualité (LCQ, 2010). 
 

4.2. Savoir ce que l’on traite : importance du diagnostic 

Pour faire une utilisation judicieuse des antibiotiques, il faut savoir quel antibiotique utiliser et pour 
combien de temps. Pour cela, il est donc primordial de pouvoir établir un diagnostic précis de la maladie, 
d’identifier la bactérie en cause et si possible la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques. Différents tests 
peuvent être mis en place par les vétérinaires et les producteurs pour aider au diagnostic, mais aussi à 
l’identification des bactéries responsables de l’infection. Par exemple, lors de mammite il existe différents 
tests ou procédures qui vont permettre d’identifier la vache qui fait une mammite clinique ou sous-clinique, 
et ensuite la bactérie, si bactérie il y a, responsable de l’infection. Ainsi, une culture du lait peut être 
réalisée à la ferme, dans la clinique vétérinaire ou dans un laboratoire spécialisé pour identifier l’agent 
bactérien. Lors de pneumonie, il est possible de réaliser des prélèvements qui vont permettre de savoir si 
le problème fait suite à une infection par un virus ou plutôt par une bactérie. De plus, dans les laboratoires 
spécialisés, des tests vont pouvoir être réalisés pour déterminer la sensibilité de la bactérie aux 
antibiotiques (antibiogramme) et aider au choix de ce dernier. Malheureusement, dans bien des cas, les 
résultats des tests d’identification des bactéries et de leur sensibilité aux antibiotiques peuvent prendre du 
temps à venir, il faut donc en attendant les résultats pouvoir décider 1) si l’animal nécessite 
immédiatement des antibiotiques ou non; 2) si oui, quel antibiotique administrer sur la base des signes 
cliniques observés et des suspicions de maladie. 
 
Afin de pouvoir aider les producteurs dans cette étape d’utilisation judicieuse des antibiotiques, il est 
essentiel que ceux-ci mettent en place des protocoles de traitement avec l’aide de leur médecin 
vétérinaire (Encadré 2). Des exemples de protocoles de traitement ont déjà été réalisés pour la mammite 
clinique, la métrite postpartum, la diarrhée ou encore la pneumonie des veaux. Ces exemples peuvent 
être adaptés à la situation propre de chaque élevage. La figure 2 présente un exemple de diagramme de 
protocole de traitement pour la mammite clinique. 
 
 

Encadré 2. Points importants à prendre en compte lors de mise en place de protocole de traitement. 
 
Avec la mise en place de protocole de traitement, il va être facile de pouvoir savoir pourquoi on traite, 
avec quoi et si cela marche. De plus, grâce à leur côté structuré et simple, ils vont faciliter le travail des 
producteurs et employés, et limiter les erreurs de traitement. Ces protocoles doivent être écrits 
conjointement avec le médecin vétérinaire, facilement applicables et réévalués régulièrement.  
 
Les points suivants devraient faire partie de tout protocole de traitement pour la mise en place d’un 
traitement antibiotique : 
 1.  Identifier les signes cliniques (souvent sous forme d’un score), les examens complémentaires à 

réaliser et la mise en place de points critiques (« seuil ») qui vont nécessiter la mise en place d’un 
traitement antibiotique; 

 2.  Déterminer la quantité, la fréquence, la voie d’administration (c.-à-d. dans les muscles, sous la 
peau, dans la veine ou par la bouche) et la durée du traitement antibiotique; 

 3.  Déterminer les moments où l’animal doit être réévalué et les signes cliniques qui doivent être 
regardés pour déterminer si a) le traitement doit être modifié; b) si le traitement doit être arrêté; c) si 
l’animal doit être vu par un médecin vétérinaire; 

 4.  Incorporer un système de registre pour noter les signes observés, les animaux ayant été traités, le 
traitement suivi (c.-à-d. le protocole) et la réponse au traitement.    
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Figure 2. Exemple de diagramme décisionnel pouvant servir à l’élaboration d’un protocole de traitement 
lors de mammite clinique (D’après Roberson 2003 et Wagner et coll. 2009). 

 
 

4.3. Une fois le traitement antibiotique décidé : bien respecter les modalités de traitement 

Une fois qu’il a été établi qu’un traitement avec tel antibiotique doit être mis en place, il est important de 
bien respecter la quantité d’antibiotiques à administrer à chaque traitement, la fréquence à laquelle doit 
être fait le traitement, la voie d’administration du médicament, le volume par site d’injection, la durée du 
traitement et le respect des temps d’attente. Toutes ces informations sont disponibles sur l’étiquette du 
médicament et maximisent son efficacité si la bactérie est bien sensible à l’antibiotique. La 
recommandation pour un usage judicieux des antibiotiques est de toujours favoriser l’utilisation d’un 
antibiotique homologué pour le traitement de la condition à laquelle nous sommes confrontées. Il peut 
arriver que les vétérinaires prescrivent des antibiotiques hors étiquette, particulièrement s’il n’existe pas 
d’antibiotiques homologués pour la condition qui doit être traitée ou encore pour la catégorie d’animaux 
devant être traités. À titre d’exemple, il n’existe pas d’antibiotiques homologués pour le traitement de la 
pneumonie à Mycoplasma bovis chez la vache en lactation. Dans ce cas, toutes les informations 
mentionnées précédemment seront présentes sur la prescription du médecin vétérinaire. 
 
Dans la très grande majorité du temps, ce sont les producteurs qui vont administrer les antibiotiques aux 
animaux, il devient donc de leur responsabilité de suivre à la lettre toutes les recommandations présentes 
sur la prescription vétérinaire ou sur l’étiquette. De plus, bien souvent l’échec du traitement résulte d’un 
non-respect de la prescription et plus particulièrement de la durée du traitement. En effet, comme 
mentionné précédemment, une mauvaise administration des antibiotiques favorise grandement la 
résistance!  
 
Ainsi, lors de l’implantation de protocoles de traitement, les modalités d’administration des antibiotiques 
devront être clairement indiquées ainsi que les moments où devra être réalisé le suivi de l’animal pour 
évaluer la réponse au traitement et décider de la poursuite, la modification ou l’arrêt de celui-ci. Outre le 
non-respect de la durée du traitement, une erreur fréquente est de changer trop tôt d’antibiotique sans 
avoir laissé à celui-ci le temps d’agir. 
 

4.4. Importance de l’évaluation de la réponse au traitement et du suivi de la résistance aux 

antibiotiques 

Après la mise en place d’un traitement, il est important de consigner la réponse au traitement. Ceci va 
grandement aider à la mise en place, au suivi et à l’amélioration des protocoles de traitement sur 
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l’utilisation des antibiotiques. Tout comme pour la décision de mise en place de traitement, le producteur 
et son médecin vétérinaire doivent élaborer ensemble quels seront les éléments qui vont permettre 
d’évaluer la réponse au traitement à la fin de celui-ci. Ces éléments peuvent être des signes cliniques ou 
des résultats de tests de laboratoires. Pour reprendre l’exemple de la mammite, ils pourront consister en 
la disparition des signes cliniques, la normalisation du comptage de cellules somatiques ou encore la 
disparition de la bactérie lors de la réalisation de la culture du lait. Trop souvent, on se fie à une 
impression de guérison ou à une impression d’absence de guérison à la suite d’un traitement sans 
véritablement se fier à des signes objectifs. Ces impressions nous font souvent modifier à tort nos 
protocoles de traitement antibiotique. Il est essentiel de pouvoir les valider de façon objective. 
 
Dans le même ordre d’idée, il est possible de suivre l’évolution de la sensibilité aux antibiotiques des 
agents pathogènes dans nos élevages et ainsi décider s’il faut ou non modifier les protocoles. Par 
exemple pour les problèmes respiratoires chez les génisses, des protocoles ont été proposés afin 
d’évaluer la sensibilité des bactéries pathogènes présentes dans l’élevage (McGuirk, 2008). Ces 
protocoles permettent d’identifier les antibiotiques devant être utilisés en première intention et aussi de 
voir si une modification s’opère dans le temps et donc s’il est nécessaire de revoir les protocoles de 
traitement.  
 
 

En résumé 

 Pour une utilisation judicieuse des antibiotiques, le plus important est une bonne prévention des 
maladies dans l’élevage; 

 Les antibiotiques, comme les autres médicaments, doivent être entreposés, administrés et éliminés 
dans le respect des bonnes procédures de traitement; 

 L’utilisation judicieuse au quotidien passe par la mise en place de protocoles de traitement; 

 Ces protocoles doivent être mis en place conjointement entre le producteur et le vétérinaire et doivent 
inclure les critères pour la mise en place d’un traitement antibiotique, les modalités du traitement 
antibiotique, le suivi et la réponse au traitement antibiotique. Ces protocoles doivent être réévalués 
régulièrement; 

 La grande majorité des recommandations pour un usage judicieux des antibiotiques fait partie du 
programme LCQ. 

 
 
5. Conclusion 

Pour conclure, il faut retenir que les antibiotiques ne sont pas des molécules comme les autres. Ce sont 
des médicaments précieux dont l’efficacité peut être compromise par une mauvaise utilisation. Même si 
actuellement, le problème de résistance n’est pas majeur en médecine vétérinaire, il est du rôle de 
chacun, médecin vétérinaire et producteur, de travailler de concert pour garantir le maintien de leur 
efficacité et ainsi de s’assurer d’avoir un arsenal thérapeutique qui permettra le traitement des animaux en 
accord avec les contraintes financières liées à l’élevage. Leur bonne utilisation est aussi essentielle pour 
garantir au public un produit de qualité et sécuritaire. La mise en place de protocoles standardisés pour le 
traitement des animaux devrait grandement contribuer à une meilleure utilisation des antibiotiques et par 
conséquent réduire leur utilisation tout en améliorant la santé des animaux et en facilitant le travail 
quotidien des producteurs. 
 
Enfin, il est important de finir en soulignant que le meilleur traitement antibiotique est celui que l’on ne 
donne pas parce que l’on a pu identifier que la condition ne nécessitait pas d’antibiotique, mais surtout 
parce que tous les efforts nécessaires ont été mis dans la prévention des maladies infectieuses dans 
l’élevage. 
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